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P renant part au 14e
Congrès des Nations
Unies pour la préven-

tion du crime et la justice
pénale qui se tient à Kyoto
(Japon), M. Zeghmati a indi-
qué que l’Algérie “profondé-
ment inquiète de la montée
préoccupante de la cybercri-
minalité, se félicite de la créa-
tion du Comité spécial chargé
d’élaborer une convention
internationale globale sur la
lutte contre l’utilisation des
technologies de l’information
et des communications (TIC)
à des fins criminelles, en
vertu de la résolution de
l’Assemblée générale de
l’ONU 74/247”. Il a relevé,
dans ce cadre, que l’Algérie
avait présenté sa candidature
pour la présidence de ce
comité. Le ministre qui s’ex-
primait en visioconférence a
affirmé que l’Algérie, tout en
se félicitant du thème retenu
pour le congrès, “demeure
convaincue que le développe-
ment durable et la suprématie
de la loi sont intimement
liés”.  Respectueuse de la
convention onusienne de lutte
contre la criminalité trans-
frontalière et ses protocoles,
l’Algérie œuvre en perma-
nence à adapter son arsenal
juridique national avec les
conventions et normes inter-
nationales pertinentes. Elle

reconnait, poursuit le minis-
tre, “le rôle du mécanisme
d’examen dans l’amélioration
de la mise en œuvre des
conventions onusiennes de
lutte contre la corruption et la
criminalité organisée trans-
frontalière, et son apport en
matière d’assistance techni-
que aux pays qui en ont
besoin”. “La situation particu-
lière que connaît l’Algérie du
fait de sa position géographi-

que et de l’impact des situa-
tions sécuritaire, politique et
économique dans son entou-
rage, autant de facteurs qui
forment un terreau fertile
pour la prolifération du trafic
des migrants et des demandes
de rançons”, a relevé le minis-
tre. Aussi, a-t-il rappelé, la
proximité géographique de
l’Algérie de “l’un des plus
grands centres de production
et d’exportation de cannabis.

Une situation qui engendre
trafic illicite des stupéfiants,
blanchiment d’argent et cor-
ruption, en témoignent, a-t-il
dit, les analyses et rapports
rendus par l’Office des
Nations Unies contre la dro-
gue et le crime (ONUDC). Le
Garde des Sceaux a égale-
ment mis en avant l’intérêt
accordé par le Congrès aux
nouvelles formes de crimina-
lité et à la question du trafic

des biens culturels, notam-
ment les atteintes au patri-
moine culturel mondial, rap-
pelant à l’occasion que
l’Algérie a de tout temps mis
en garde contre la corrélation
entre l’instabilité politique et
sécuritaire et le pullulement
des activités criminelles orga-
nisées, sous toutes leurs for-
mes. S’agissant de la lutte
contre la criminalité transna-
tionale organisée et la corrup-
tion, M. Zeghmati a relevé
qu’en dépit des “résultats
positifs” réalisés dans le cadre
de la mise en œuvre des deux
conventions onusiennes perti-
nentes, “il est regrettable de
voir encore des barrières se
dresser devant le recouvre-
ment d’avoir”. Il a réitéré
l’appel lancé par l’Algérie en
direction de “tous les états
membres pour l’application
de leurs engagements interna-
tionaux et à une intensification
des efforts pour faciliter le
recouvrement des avoirs”.
“L’Algérie affirme que l’admi-
nistration, la gestion et l’utili-
sation des avoirs recouvrés
relèvent en premier lieu de la
responsabilité de l’Etat
demandeur”, a-t-il souligné,
notant l’importance de “recou-
vrer les avoirs sans condition
dans le strict respect des droits
souverains des Etats”.

R. N.

Lutte contre l’utilisation criminelle des TIC

M. ZEGHMATI : L’ALGÉRIE CANDIDATE 
À LA PRÉSIDENCE DU COMITÉ D’ÉLABORATION 

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a fait savoir que l’Algérie avait présenté 

sa candidature pour la présidence du Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale sur
la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications (TIC) à des fins criminelles.

S elon un communiqué de
l’ANVREDET, 44 pro-
jets ont été déposés à

travers l’ensemble du pays et
examinés, ensuite, par un jury
d’experts, qui en ont présélec-
tionné 19 projets sur la base
des critères de profitabilité,
d’innovation, de capacité mar-
keting et de leur potentiel de
croissance. Ainsi, les porteuses
de projets suivent durant deux
jours (6 et 7 mars) des ateliers
de formation et séminaires sur
l’entrepreneuriat et la création
des Start-up. Ensuite, les parti-

cipantes présenteront le 9 mars
leurs projets d’entreprise
devant un jury composé
d’éminents experts dans la
création de start-up.      A la fin
de la compétition, trois
gagnantes de ce concours
bénéficieront d’une incubation
et financement offerte par
l’ANVREDET et la DGRSDT
via le Fond national de la
recherche scientifique, souli-
gne le communiqué, ajoutant
que les porteuses de projets
innovants profiteront de plans
d’affaires adaptés, coaching

personnalisé et d’une forma-
tion, en vue de les accompa-
gner efficacement à la création
de leurs start-up. Une cérémo-
nie de remise des prix sera
organisée après le concours où
les lauréates seront primées
par des récompenses et tro-
phées. Selon la même source,
la contribution de l’entrepre-
neuriat féminin au développe-
ment économique et social de
la société “ne fait plus de
doute”, ces femmes étant
“pourvoyeuses d’emplois
directs, de croissance écono-

mique et d’innovations” A cet
effet, l’ANVREDET et la
DGRSDT, relevant du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scien-
tifique, conscientes des
enjeux et du potentiel écono-
mique des femmes entrepre-
neures, ont ainsi décidé de
lancer ce concours en ligne,
via la plateforme Zoom
“IDTOUR Féminin”, sous le
slogan “de l’idée à la start-
up”. L’objectif principal du ce
concours, explique le commu-
niqué, est d’encourager l’en-

trepreneuriat féminin par la
valorisation des femmes créa-
trices et porteuses de richesse,
et mettre en avant les femmes
entrepreneuses”, ajoutant que
ça permet également de “sen-
sibiliser le grand public à ces
questions d’activités écono-
miques développées par les
femmes”. Le concours vise
également à “responsabiliser
les jeunes femmes en leur
donnant l’opportunité de
créer des outils leur permet-
tant de réaliser leurs rêves”.

APS

Entrepreneuriat féminin

UN CONCOURS POUR VALORISER LES FEMMES
CRÉATRICES DE RICHESSE

Un concours en ligne pour la valorisation des femmes créatrices de richesse est organisé du 6 au 9 mars en cours
par l’Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique

(ANVREDET) et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT).

                  



        

D ans un communiqué
portant sur une mise
au point adressée

aux PDG, DG et présidents
de directoire des Banques et
Etablissements Financiers,
dont une copie a été trans-
mise à l’APS, la BA a rap-
pelé les mesures d’ordre
monétaire et prudentiel
qu’elle a arrêtées, dès le
début du mois d’avril 2020, à
l’adresse des banques et éta-
blissements financiers
(Instruction N 05-2020 du 6
Avril 2020 et mesures subsé-
quentes), suite à l’avènement
de la pandémie Covid-19.
Ces mesures étaient desti-
nées, explique la BA, à per-
mettre aux banques et éta-
blissements financiers d’as-
surer un accompagnement
adéquat des entreprises de
production de biens et de ser-
vices, à l’effet de juguler les
effets négatifs de la pandé-
mie, sur l’économie natio-
nale. “Les assouplissements
et allègements exceptionnels
ont été adoptés, par la
Banque d’Algérie, dans l’ob-
jectif de soutenir et de pré-
server la résilience des ban-
ques, face aux difficultés
auxquelles seraient confron-
tées leur clientèle, impactée

par la crise sanitaire”, a-t-elle
soutenu. Par cette action, la
BA comptait sur “un engage-
ment solidaire, et un esprit de
discernement” des banques
de la place à l’effet, d’appor-
ter le soutien nécessaire à
leur clientèle en cette période
difficile. Etant entendu, que
le maintien et le développe-
ment de l’activité des entre-
prises, constitue un gage de
pérennité de l’exercice de
l’activité des banques qui
concourt, in fine, à la préser-
vation de leurs propres inté-
rêts, a-t-elle poursuivi. Il
semble toutefois, observe la

Banque Centrale, que “cer-
taines banques, n’aient pas
saisi le sens des mesures ini-
tiées par la Banque
d’Algérie, et continuent à
appliquer aux entreprises
affichant des situations de
difficulté passagère, des
mesures de recouvrement

coercitives”. Parmi ces
mesures, la BA a ciré “l’ap-
plication de pénalités de
retard sur le paiement des
échéances de crédit, permet-
tant ainsi à certaines banques
d’augmenter leur revenu en
contradiction avec l’éthique
et l’émission de saisi arrêts
par certaines banques, à l’en-
contre de leur clientèle en dif-
ficulté de remboursement de
crédit”. Ces mesures “sévères
voire létales” à l’encontre de
l’entreprise dans ce contexte
particulier, a souligné la BA,
exposent les banques recou-
rant à ce genre de pratiques, à
détenir dans leur portefeuille
un volume plus élevé de
créances irrécouvrables, sus-
ceptibles d’obérer à terme
leur situation bilancielle.
“Cette façon de faire, s’ins-
crit totalement en porte-à-
faux par rapport aux objectifs
visés par la Banque d’Algérie
ainsi que les raisons ayant

motivé les facilitations
consenties et avantages
accordés, à titre exceptionnel,
aux banques, en leur permet-
tant notamment, la libération
davantage de fonds propres,
afin de préserver leur capacité
à poursuivre le financement
des entreprises, durant cette
période de crise sanitaire”,
estime la BA. Ainsi, la Banque
d’Algérie rappelle, devant cet
“état de fait préjudiciable au
maintien de la relation des
banques avec l’entreprise”,
tout l’intérêt qu’elle attache
quant à la transposition sur le
terrain des mesures d’appui
qu’elle a initiées, à l’effet de
contenir l’impact de la crise de
la Covid19 sur l’économie
nationale. Ce faisant, la
Banque d’Algérie “prendra, à
sa discrétion, les mesures
appropriées contre tout man-
quement qu’elle aura à consta-
ter”, a-t-elle averti.

A. A.
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La Banque d’Algérie (BA) a appelé les banques et établissements financiers à transposer sur le terrain les
mesures d’appui qu’elle a initiées à l’effet de contenir l’impact de la crise de la Covid19 sur l’économie natio-

nale, en mettant en garde contre tout manquement à l’application de ces mesures.

Finances

LA BA APPELLE LES BANQUES À TRANSPOSER
LES MESURES D’APPUI SUR LE TERRAIN

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a ordonné à Alger, la création d’applications élec-
troniques pour faciliter le traitement des recours et l’obtention des
actes des logements au profit des souscripteurs aux programmes

de logement, a indiqué le ministère dans un communiqué. 

Sonatrach
M. HEKKAR CINQUIÈME MEILLEUR
PDG DU MOYEN-ORIENT

 Le président-directeur général de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hekkar, a été
classé, par la revue spécialisée “Forbes Middle East”,
comme “cinquième meilleur PDG” dans la liste annuelle
des patrons les plus puissants du Moyen-Orient de l’année
2021, en reconnaissance à leurs “contributions significati-
ves” aux économies de la région. Dans son classement, le
magazine a tenu compte du fait que M. Hekkar dirige les
projets de Sonatrach visant à investir 40 milliards de dol-
lars au cours des cinq prochaines années et ce pour aug-
menter ses niveaux de production au moment où l’Algérie
cherche à relancer son industrie pétrolière. Il a été men-
tionné également que le PDG de Sonatrach est à la tête
d’un groupe qui avait réalisé un chiffre d’affaires de 35
milliards de dollars et un bénéfice net de 2,5 milliards de
dollars en 2019 et qui compte plus de 200.000 employés,
ainsi que 154 filiales. M.Hekkar, qui a pris la direction de
Sonatrach en septembre 2020, est au service de la compa-
gnie pétrolière depuis plus de 25 ans, a souligné en outre
Forbes tout en rappelant que le gouvernement avait
demandé au groupe pétrolier de réduire de moitié son bud-
get de dépenses 2020, de 14 milliards de dollars à 7 mil-
liards de dollars en raison de l’impact du COVID-19 sur le
prix du pétrole. Le classement de Forbes a concerné les
dirigeants d’entreprises issus de 24 nationalités, représen-
tant 21 secteurs. L’Arabie saoudite est arrivée en tête de
liste avec 18 président-directeurs généraux, suivie par les
Emirats arabes unis et l’Egypte avec 16 PDG chacun.

APS

Habitat
INSTRUCTIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT

D’APPLICATIONS FACILITANT LE TRAITEMENT
DES RECOURS ET L’OBTENTION DES ACTES 

C es instructions ont été
données lors d’une ren-

contre supervisée par M.
Belaribi et ayant regroupé le
Secrétaire général du minis-
tère, la cheffe de cabinet du
ministère, le Directeur géné-
ral de la construction et des
moyens de réalisation du
ministère, le Directeur géné-
ral chargé de la gestion des
services de l’Agence AADL,
le directeur général de
l’Entreprise nationale de pro-
motion immobilière (ENPI),
des responsables de la
Direction commerciale, de la
Direction de l’informatique
de l’AADL et de l’ENPI “, lit-
on dans le communiqué posté
sur la page officielle
Facebook du ministère. Lors
de cette réunion, plusieurs
axes ont été abordés, dont les
affectations au niveau natio-
nal et qui seront remises en
application des promesses

données précédemment par
l’AADL (Agence nationale de
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement), le dos-
sier du versement de la 1ère
tranche aux souscripteurs qui
ont déposé leurs dossiers pré-
cédemment au niveau de
l’AADL et qui faisaient l’ob-
jet de recours. A ce titre,
M.Belaribi a donné des ins-
tructions sur la nécessité d’ac-
célérer l’étude et la vérifica-
tion de tous ces dossiers qui
se trouvent actuellement au
niveau du fichier national du
ministère.  A été également
examiné, lors de cette rencon-
tre, le dossier de numérisation
de l’ENPI, lequel vise à
“venir à bout de tous les obs-
tacles qui se dressent aux
souscripteurs et à offrir l’op-
portunité d’effectuer toutes
les transactions commerciales
à distance, via des applica-
tions électroniques qui seront

mises en service à cet effet”.
Pour ce faire, le ministre a
ordonné la réactivation de ce
mécanisme commercial dans
les plus brefs délais, avec éla-
boration de films de court-
métrage explicatifs destinés
aux souscripteurs et donné des
instructions à l’effet de mettre
au point des applications élec-
troniques à même de faciliter le
traitement des recours et obte-
nir les actes à distance, dans le
but d’épargner aux souscrip-
teurs la contrainte de déplace-
ment. Par ailleurs et en prépara-
tion du calendrier des logements
qui seront distribués au 3e tri-
mestre prochain, M. Belaribi a
ordonné l’inspection de toutes
les cités qui seront livrées et de
s’assurer de leur équipement en
bâches à eau, que ce soit pour
les logements AADL ou les
logements LPP (Logement pro-
motionnel public). 

APS 
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Une famille déchirée par les secrets
15h45 : Le pacte meurtrier
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45: Un si grand soleil
21h05 : Le raid raconté de l’intérieur : 35 ans
d’intervention à haut risque
23h15 : L’ordre à tout prix

08h10 : Les gens des Hauts
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Salto
11h40 : L’info outre-mer
13h55 : ,Rex
14h45 : Cyclisme : Paris-Nice
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport

21h05 : La doc et le véto
22h35 : Les secrets
23h25 : Les secrets

07h25 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h07 : La boîte à questions
08h11 : Broute
08h14 : Stan & Ollie
09h49 : Jojo Rabbit
11h34 : La boîte à questions
11h41 : L’info du vrai, le docu news
12h11 : L’info du vrai, le mag
12h45 : Césarissime
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h39 : Nomis
15h14 : Le cercle séries
15h57 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h59 : Judy
17h56 : L’info du vrai, le mag
18h33 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h45 : La boîte à questions
20h53 : Césarissime
21h06 : Lancements Soirées César 2021
21h08 : Tout simplement noir
22h35 : La bonne épouse

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Gares d’Europe, les temples du voyage
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Volcans assoupis : Des géants sous
haute surveillance
11h20 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de
l’eau
12h05 : L’Autriche sauvage : Sous le signe de
l’eau
13h00 : Arte Regards
13h40 : Raccrochez, c’est une erreur
15h05 : Des monuments et des hommes
15h35 : Sibérie, l’école à la maison chez les
Dolganes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
Le blé en danger ?
17h45 : Des monuments et des hommes
18h15 : Pas si bêtes !
18h55 : Les nouveaux envahisseurs : Chacal
doré, chien viverrin et raton laveur
20h05 : 28 minutes
20h50 : Fast Fashion : Les dessous de la mode
à bas prix
22h25 : La nouvelle puissance indienne : Le
monde selon Modi
23h50 : Turquie : Le divorce ou la mort

06h50 : Martine
07h05: Martine
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Passion orageuse
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin Express : sur les pistes de la
terre rouge
23h10 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Le raid raconté 
de l’intérieur : 35 ans 

d’intervention à haut risque

21h05 : La doc et le véto

                            



A près examen et
approbation du projet
d’ordonnance, pré-

senté par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, le
président de la République a
apporté des précisions et
donné des orientations dans
lesquelles il a mis l’accent sur
“le bannissement dans toutes
les étapes du processus élec-
toral de l’argent, sous toutes
ses formes, notamment l’ar-
gent sale, en concrétisation du
principe d’égalité des chances
entre candidats. Le Président
Tebboune a également insisté
sur “la moralisation de la vie
politique en barrant la route à
toute tentative de manipula-
tion consacrée par l’ancien
Code électoral et le recours
impératif aux Commissaires
aux comptes et Comptables
agréés issus des wilayas
mêmes des candidats pour le
contrôle minutieux des sour-
ces de financement ainsi que
la définition, avec précision,
de la notion, des éléments et
étapes de la campagne électo-
rale avec bannissement de
l’exploitation de la situation
sociale des citoyens durant les
campagnes électorales, à tra-
vers des scènes dont le
citoyen a pris conscience
aujourd’hui. Appelant à “la
révision de la condition d’âge
pour la candidature des jeunes
et relèvement, à la moitié au
lieu du tiers, de leur quota sur
les listes électorales”, le
Président de la République a
ordonné, en outre, “l’augmen-
tation, au tiers, du quota des
jeunes universitaires sur les
listes électorales, en appui
aux compétences nationales
et diplômés des universités à
travers tout le pays”. A ce pro-
pos, il a incité à “l’encourage-
ment de la représentation de
la femme, en parité et égalité,
sur les listes électorales afin
d’abroger le système des quo-
tas et à la prise en compte du
nouveau découpage adminis-
tratif dans la répartition des
sièges électoraux aux niveaux
local et national ainsi que la
condition des signatures en
faveur des candidats indépen-
dants et des partis politiques”.
Lors d’une entrevue avec des
responsables de médias natio-
naux début du mois en cours,
le Président Tebboune, avait
assuré que la Loi électorale

amendée devra “permettre
l’émergence de compétences,
mais aussi la lutte contre l’ar-
gent sale qui prolifère encore
au sein de la société”, affir-
mant que les prochaines élec-
tions “ne ressembleront en
rien à celles du passé”.
Installée, le 19 septembre der-
nier, la Commission nationale
chargée de l’élaboration du
projet de révision de la loi
organique portant régime
électoral, présidée par Ahmed
Laraba a présenté, le 15
février dernier, au Président
de la République les différen-
tes propositions émises par
les partis politiques relatives
au projet de révision de la loi
électorale et ce après la distri-
bution, le 19 janvier dernier,
de la mouture dudit projet de
loi aux partis politiques pour
enrichissement. Ce projet de
loi vise “la définition des
principes fondamentaux et
règles régissant le régime
électoral, la concrétisation des
principes constitutionnels
d’indépendance et de neutra-
lité de l’ANIE”. Il évoque
également “la consécration de
la démocratie, l’alternance au
pouvoir et la moralisation de
la vie politique, la garantie de
la participation des citoyens
et de la société civile à la vie
politique et la garantie de
libre choix, loin de toute
influence matérielle”.

Examen de deux projets
d’ordonnance sur le Régime
électoral et la détermination
des Circonscriptions électo-

rales
Le Président de la

République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, a
présidé une réunion du
Conseil des ministres consa-
crés à l’examen d’un projet
d’ordonnance portant loi
organique relative au Régime
électoral et d’un projet d’or-
donnance relatif à la détermi-
nation des Circonscriptions
électorales et du nombre de
sièges à pourvoir pour l’élec-
tion du Parlement, a indiqué
un communiqué de la
Présidence de la République.
En voici le texte intégral : “Le
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé, ce jour 7 mars 2021,
une réunion du Conseil des
ministres consacrés à l’exa-
men d’un projet d’ordon-
nance portant loi organique
relative au Régime électoral
et d’un projet d’ordonnance
modifiant et complétant l’or-
donnance 12-01 du 13 février
2012 déterminant les
Circonscriptions électorales
et le nombre de sièges à pour-
voir pour l’élection du
Parlement. A l’entame de la
réunion, le président de la
République a observé, avec
les membres du gouverne-
ment, une minute de silence à
la mémoire des victimes des
inondations survenues la nuit
dernière dans la wilaya de
Chlef, exprimant ses sincères
condoléances aux familles
des victimes en les assurant
de sa totale sympathie. Le
Chef de l’Etat a chargé une
délégation ministérielle, com-
posée des ministres de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du Territoire, des Ressources

en eau, du Commerce et de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, de se déplacer à
l’issue de la réunion sur les
lieux pour constater les dégâts
et s’enquérir de la situation,
soutenir les familles des victi-
mes et prendre toutes les
mesures nécessaires pour
atténuer l’impact de ces inon-
dations. Après examen et
approbation du projet d’or-
donnance, présenté par le
ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, le président de la
République a apporté les pré-
cisions suivantes et donné les
orientations ci-après:

- Bannissement dans toutes
les étapes du processus élec-
toral de l’argent, sous toutes
ses formes, notamment l’ar-
gent sale, en concrétisation du
principe d’égalité des chances
entre candidats.

- Moralisation de la vie
politique en barrant la route à
toute tentative de manipula-
tion consacrée par l’ancien
Code électoral.

- Recours impératif aux
Commissaires aux comptes et
Comptables agréés issus des
wilayas mêmes des candidats
pour le contrôle minutieux
des sources de financement.

- Définition, avec préci-
sion, de la notion, des élé-
ments et étapes de la campa-
gne électorale avec bannisse-
ment de l’exploitation de la
situation sociale des citoyens
durant les campagnes électo-
rales, à travers des scènes
dont le citoyen a pris
conscience aujourd’hui.

- Révision de la condition
d’âge pour la candidature des
jeunes et relèvement, à la
moitié au lieu du tiers, de leur

quota sur les listes électorales.
- Augmentation, au tiers, du

quota des jeunes universitaires
sur les listes électorales, en
appui aux compétences natio-
nales et diplômés des univer-
sités à travers tout le pays.

- Encouragement de la
représentation de la femme,
en parité et égalité, sur les lis-
tes électorales afin d’abroger
le système des quotas.

- Prise en compte du nou-
veau découpage administratif
dans la répartition des sièges
électoraux aux niveaux local
et national ainsi que la condi-
tion des signatures en faveur
des candidats indépendants et
des partis politiques.

S’agissant du projet d’or-
donnance modifiant et com-
plétant l’ordonnance 12-01
déterminant les
Circonscriptions électorales et
le nombre de sièges à pourvoir
pour l’élection du Parlement,
le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
a demandé son enrichissement
avant son endossement, et ce,
dans la limite des délais
légaux relatifs à la convoca-
tion du corps électoral.

Avant la clôture des tra-
vaux du Conseil, le Président
de la République a donné au
Gouvernement les instruc-
tions suivantes :

- Activation immédiate du
Fonds de financement des
Startups.

- Finalisation, dans les plus
brefs délais, de tous les
aspects juridiques et organisa-
tionnels relatifs à l’organisa-
tion et le fonctionnement de
“Djamaâ El Djazaïr” en prévi-
sion de l’entrée en service
effective de cet édifice impor-
tant à dimension religieuse
internationale et lui permettre
de s’acquitter de ses missions
religieuses et spirituelles.

- Poursuite de la coordina-
tion interministérielle en vue
de la préparation de l’Ecole
pilote intelligente devant être
généralisée.

Le Chef de l’Etat a mis en
avant, à ce propos, la néces-
sité de recourir aux compéten-
ces nationales et Startups
nationales en vue de doter nos
écoles des moyens technolo-
giques indispensables, locale-
ment produits.

A. S.
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Conseil des ministres

ADOPTION DU PROJET D’ORDONNANCE
PORTANT LOI ORGANIQUE 

RELATIVE AU RÉGIME ÉLECTORAL
Le Conseil des ministres a adopté, lors de sa réunion tenue sous la présidence du Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, le projet d’ordon-

nance portant loi organique relative au Régime électoral.
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A ttendu de longue
date, nous avons
enfin pu essayer le

premier SUV coupé généra-
liste made by Renault,
l’Arkana. Qui nous a, dans
son ensemble, semblé plutôt
convaincant. Au point de cau-
ser beaucoup de tort au vieil-
lissant Kadjar... Après deux
ans d’attente, nous avons
enfin pu tester le Renault
Arkana. Véhicule qui consti-
tue une petite révolution
puisqu’il s’agit du tout pre-
mier SUV coupé généraliste.
Un genre initié et popularisé
par BMW et son X6 et repris
jalousement par la plupart des
marques premium (Audi,
Mercedes ou, plus récem-
ment, Volvo avec son C40).
Les SUV coupés, pour résu-
mer, ce sont des véhicules à la
garde au sol surélevée avec
des appendices de baroudeurs
mais dont la chute de toit
plongeante leur donne un
aspect plus sportif, plus dyna-
mique. Souvent au détriment
de l’espace intérieur et des
aspects pratiques, moins
développés que les SUV “tra-
ditionnels”. Même s’ils
conservent leurs cinq
ouvrants. Nous avons juste-
ment décidé de l’opposer sur
le papier au plus “classique”
Kadjar. Car, bien que bâti sur
la même plate-forme que le
Captur conçue pour les véhi-

cules du segment inférieur,
l’Arkana se place sur le seg-
ment C et dépasse même par
sa taille son grand frère (4,57
m pour le SUV coupé, 4,49 m
pour le doyen). Vieillissant, le
Kadjar a-t-il encore des argu-
ments à faire valoir face à son
jeune frère ? Sa définition
plus classique le rend-il plus
pratique au quotidien ? Notre
réponse dans ce qui suit.

1. Présentation : Le Renault
Arkana bien plus moderne

Reposant sur la même
plate-forme CMF-B que le
Captur, il en reprend dans les
grandes lignes son mobilier
de planche de bord et son
environnement intérieur. Et
c’est une plutôt bonne chose
car elle respire la modernité.
Bien plus que celle, démodée
depuis longtemps, du Kadjar.
Plastiques souples en partie
haute, bel écran vertical de
9,3 pouces (sur les finitions
hautes Intens et R.S. Line),
cet Arkana flatte la rétine et
donne un sacré coup de vieux
à son grand frère.

2. Habitabilité/aspects prati-
ques : Des arguments des

deux côtés
Malgré son toit plongeant,

les passagers seront bien trai-
tés à l’arrière. La dossier a été
incliné pour préserver la garde
au toit. Et l’espace aux jam-

bes, bien qu’inférieur d’envi-
ron 5 à 6 cm à celui d’un
Kadjar, est correct. Cela a été
rendu possible en augmentant
l’empattement de cette plate-
forme, pourtant conçue avant
tout pour des véhicules du
segment inférieur (2,64 m
pour le Captur mais 2,72 cm
pour l’Arkana). Enfin, le cof-
fre est plus spacieux que celui
du Kadjar : “seulement” 472
dm3 et 513 dm3 pour le SUV
coupé. Il ne sacrifie donc pas
les aspects pratiques sur l’au-
tel du style et s’envisage
même dans le cadre d’une uti-
lisation familiale.

3. Sur la route : un Renault
Arkana plus dynamique, un

Kadjar plus confortable
Pas de quoi inquiéter la

référence du segment, le
Peugeot 3008, mais dans son
genre, et face à un Kadjar,
l’Arkana est plus typé dyna-
mique sur la route. Sa direc-
tion permet de bien ressentir
le niveau d’adhérence pourvu
qu’on paramètre l’assistance
en mode “sport”. Sinon, elle
manque de consistance. Son
comportement est proche de
celui du Captur avec un côté
légèrement plus incisif dans
les courbes. A côté, le Kadjar
est plus placide, plus pataud.
En contrepartie, il est plus
confortable. Notamment si
vous optez pour des grosses

roues avec le SUV coupé, car
on note alors pas mal de trépi-
dations sur les petits défauts
en-dessous de 70 km/h.

4. Transmissions/moteurs :
Hybridation pour l’Arkana,
boite méca et diesel pour le

Kadjar
Allergiques à la transmis-

sion automatique, s’abstenir
avec l’Arkana. Si vous êtes de
ceux qui préfèrent passer les
rapports manuellement, le
SUV coupé ne sera pas fait
pour vous. Dans la mesure où
les deux motorisations (ther-
mique à hybridation légère de
140 ch et hybride de 145 ch)
sont uniquement associées à
la transmission à double
embrayage EDC pour le pre-
mier, et à la boîte E-Tech sans
embrayage ni synchros pour
le deuxième. L’EDC, plutôt
efficace, fait le job, bien que
parfois elle soit un peu lente
et un peu brutale au démar-
rage. Pareil pour le 1.3 TCe
de 160 ch, prévu pour le qua-
trième trimestre, qui ne sera
disponible qu’avec la boite
auto. Il profitera soit dit en
passant d’un mode roue libre.
Et, deuxième parenthèse,
l’Arkana ne devrait pas
reprendre la motorisation
hybride rechargeable du
Captur qui restera réservée
sur ce segment à la Mégane.
Vous l’aurez compris, il fau-

dra vous rabattre vers le
Kadjar si vous souhaitez pro-
fiter d’une boite méca. Mais
également si le diesel s’im-
pose pour vous parce que
vous êtes un grand rouleur
et/ou que vous prenez réguliè-
rement l’autoroute. Terrain
sur lequel les motorisations
diesel conservent un avan-
tage. Ceci dit, le moteur E-
TECH nous avait plutôt
agréablement surpris par son
efficience relative sur auto-
route sous le capot de la Clio
avec seulement 6,5 l/100 km
sur cet itinéraire. Reste à
savoir ce que cela donnera
pour l’Arkana. Et, amateurs
de diesel, il faudra attendre un
peu avant de la voir revenir au
catalogue du Kadjar. Ce sera
pour cet été.

5. Tarifs : Net avantage pour
le Renault Arkana

Sur ce point, il n’y a pas
photo. A motorisation et fini-
tion équivalentes, l’Arkana
coûte 2 700 Û de moins que le
Kadjar. Bon, ceci dit, il est
assez facile de trouver un
exemplaire bradé de ce
dernier... Une tendance qui
devrait se confirmer voire
s’accentuer maintenant que le
SUV coupé a rejoint la
gamme puisqu’il lui donne,
on l’a vu, un sacré coup de
vieux. Vivement la relève !

Auto-magazine 

Mais que reste-t-il au Kadjar ?
RENAULT ARKANA (2021)

                                      



I ntervenant à l’occasion d’une ren-
contre nationale dédiée à la femme
et les startups dans le domaine de

l’agriculture et du développement rural,
M. Hemdani a estimé que les femmes
porteuses de projets contribuent de
manière importante dans le développe-
ment de l’innovation dans l’agriculture
à travers des pratiques rationnelles et
adaptées aux défis divers du secteur.
Dans ce cadre, le ministre a indiqué que
le secteur agricole fait face à plusieurs
défis dont ceux de l’augmentation de la
production et de la productivité des res-
sources et leur transformation en pro-

duits alimentaires tout en préservant
l’environnement, expliquant que “cela
ne peut pas se faire à travers l’unique
activité traditionnelle”. A la veille de la
célébration de la journée mondiale de la
Femme, M. Hemdani a tenu à affirmer
que “la femme rurale représente l’un
des édifices principaux en terme de
développement agricole, notamment en
ce qui concerne la préservation des res-
sources naturelles, la protection du
patrimoine culturel et matériel et la
concrétisation de la sécurité alimen-
taire”. De plus, a-t-il dit, la femme a
intégré les différents secteurs d’inves-
tissement, notant que le secteur agri-
cole, par exemple, attire de plus en plus
d’agricultrices, d’entrepreneuses et por-
teuses de startups dans le but d’investir
dans le domaine agricole et rural.

La femme rurale représente 64% des
projets féminins financés

Pour sa part, la ministre de la
Solidarité, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a fait savoir que son départe-
ment ministériel travaille en coordina-
tion continue avec les différents sec-
teurs dans l’objectif de promouvoir la
place de la femme au sein de la société.
“Nous allons poursuivre le travail de
coordination avec le ministère de
l’Agriculture pour promouvoir la place
de la femme rurale dans le cadre de la
concrétisation du programme national
du secteur afin d’encourager la femme
rurale et la femme au foyer à contribuer
au développement de l’économie natio-
nale”, a-t-elle assuré. En outre, Mme
Krikou a souligné que “la femme rurale
a réalisé de grands progrès, parvenant à
représenter 64 % des femmes ayant
bénéficié des financements de l’Agence
nationale de gestion du Micro-crédit
(ANGEM)”. De son côté, le ministre
délégué chargé des Startups et de
l’Economie de la connaissance, Yacine

Oualid, a fait observer que l’agriculture
constitue un secteur d’innovation “par
excellence”, notamment dans le but de
hisser la production et l’investissement
tout en améliorant la productivité et le
rendement de production, notamment
dans le Sud. M. Oualid a ainsi rappelé
que son département soutient les star-
tups, y compris dans le secteur agricole,
à travers l’adaptation des textes régle-
mentaires et la création d’un fonds d’in-
vestissement dédié au financement de
ce type d’entreprises outre l’inaugura-
tion récente d’un accélérateur de star-
tups à Alger. Présent à cette rencontre,
le ministre délégué chargé de la micro-
entreprise, Nassim Diafat, a souligné
l’importance du secteur agricole en
terme d’entreprenariat. Il a fait savoir
que l’Agence nationale d’appui au
développement de l’entreprenariat
(ANADE) compte “des dizaines de mil-
liers” d’entreprises activant dans l’agri-
culture et le développement rural. De
plus, M. Diafat a affirmé que près de 80
% des financements de l’ANADE sont
octroyés au secteur agricole à travers
l’ensemble de ses filières. Par ail-
leurs, les quatre ministres ont visité
plusieurs stands de startups dans le
secteur agricole, lancées par des fem-
mes venues de différentes wilayas du
pays, activant notamment dans l’éle-
vage d’escargots (Tlemcen), la pro-
duction d’engrais naturels (Tizi
Ouzou), l’exploitation de figue de
barbarie (Skikda) et la culture hors sol
de fourrage et d’orge (Souk Ahras).

Signature d’une convention pour
promouvoir la création de micro-

entreprises
Une convention cadre a été signée à

Alger par le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des Micro-
entreprises, Nassim Diafat et le minis-
tre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid

Hemdani portant sur le renforcement
de la coopération et le partenariat
entre les deux secteurs. En sus de la
coopération et le partenariat en
matière de développement de création
des micro-entreprises dans le secteur
de l’agriculture et du développement
rural, cette convention vise à définir le
cadre général des relations de coopé-
ration et de partenariat entre les deux
secteurs en vue de développer la créa-
tion des micro-entreprises dans le
domaine de la production agricole, a
indiqué M. Diafat dans un poste sur sa
page Facebook. Elle ambitionne éga-
lement à développer les produits
forestiers ligneux et non ligneux et à
diffuser les informations relatives au
soutien à la création des micro-entre-
prises dans les domaines agricole et
forestiers, a précisé la même source.
L’accompagnement des jeunes entre-
preneurs dans les procédures de créa-
tion de leurs micro-entreprises en
fonction des besoins, la garantie des
moyens matériel et moral pour inciter
les jeunes à investir dans le secteur de
l’agriculture et la pérennité des entre-
prises créées figurent parmi les objec-
tifs de cette convention. La cérémonie
de signature a été organisée au siège
de la Chambre nationale d’agriculture
(CNA) en marge de la rencontre natio-
nale dédiée à la femme et les startups
dans le domaine de l’agriculture et du
développement rural. La cérémonie de
signature s’est déroulée en présence
de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou, et le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l’Economie du
savoir et des Start-up, Yacine El-
Mahdi Oualid, ainsi que des représen-
tants des professionnels du secteur de
l’agriculture et d’autres organes.

T. A.
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L’innovation chez les femmes entrepreneuses constitue un élément “essentiel” dans la concrétisation 
de l’agriculture intelligente, nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire du pays, a souligné 

à Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

Agriculture intelligente

L’APPORT DE L’INNOVATION DES FEMMES
ENTREPRENEUSES SOULIGNÉE

Promotion Plan 8 Mars
MOBILIS SOUHAITE
UNE BONNE FÊTE À
LA GENTE FÉMININE 

 Comme de tradition et à l’occa-
sion de la journée internationale des
femmes, Mobilis célèbre cet événe-
ment en compagnie de ses abonnés,
en proposant un plan promotionnel
accessible à tous les budgets avec
des bonifications avantageuses en
voix et internet. Ainsi, les abonnés
prépayés Mobtassim, pourront pro-
fiter, à seulement 80 DA, d’un bou-
quet de bonus avec de nombreux
avantages :

-800 DA de bonus valable en
appels vers tous les réseaux en
national.

-8 Go de connexion Internet en
haut débit.

-Validité 24H.
L’activation du plan promo 8

Mars, s’effectue via le menu
*600#, l’application MobiSpace,
l’interface web  MeetMob.
Mobilis souhaite une très bonne
fête à toutes les Femmes !
Profitez-en !
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LA TECHNOLOGIE PÈSE SUR LES ACTIONS ALORS QUE
LES RENDEMENTS SONNENT L’ALARME D’INFLATION

LE NASDAQ DEVRAIT CONNAÎTRE UNE FORTE BAISSE
À L’OUVERTURE ALORS QUE LA RELANCE AMÉRICAINE

ALIMENTE LA NERVOSITÉ DE L’INFLATION

L es actions mondiales
ont chuté lundi alors
que l’adoption par le

Sénat américain d’un projet
de loi de relance de 1,9 billion
de dollars a exercé une nou-
velle pression sur les bons du
Trésor et les actions technolo-
giques avec des valorisations
élevées, augmentant la nervo-
sité d’inflation. Ces préoccu-
pations ont éclipsé la perspec-
tive de la relance donnant un
nouvel élan à la plus grande
économie du monde et aidant
la croissance mondiale à
rebondir plus rapidement
après le ralentissement du
COVID-19. Les analystes
s’attendent à une accélération
de l’inflation, alimentée en
partie par la dernière flambée
des prix du pétrole, qui a briè-
vement grimpé lundi au-des-
sus de 70 dollars pour la pre-
mière fois depuis le début de
la pandémie. «Entre la refla-
tion, le risque d’inflation et
les valorisations des actions,
il existe de nombreuses rai-
sons pour lesquelles le mar-
ché se montre nerveux face à
la réévaluation des obliga-
tions», a déclaré Florent
Pochon, stratège chez Natixis.
«Les valorisations des actions
resteront bien entendu une
question brûlante, en particu-
lier pour les secteurs trop
riches», a-t-il également
déclaré. Mais il a ajouté que
les ventes devraient être
considérées comme des
opportunités d’achat, étant
donné que les banques centra-
les restent «structurellement

conciliantes». L’indice bour-
sier mondial MSCI a reculé
de 0,2% à 12 h 15 GMT. Les
gains des valeurs financières
européennes n’ont pas suffi à
compenser les pertes en Asie
sur les valeurs technologiques
en baisse et les craintes que la
Chine pourrait resserrer sa
politique pour freiner les
valorisations coûteuses. Les
contrats à terme sur le Nasdaq
ont chuté de 1,2% dans le
commerce européen, annulant
les premiers gains, et les
contrats à terme sur le S&P
500 ont chuté de 0,4% alors
que les investisseurs regar-
daient au-delà des avantages
du paquet fiscal. Selon
JPMorgan, chaque billion de
dollars de mesures de relance
budgétaire ajoute environ 4 à
5 dollars au bénéfice par
action des entreprises, ce qui
implique une hausse de 6% à
7% pour le reste de l’année.
Les investisseurs en actions
s’étaient réjouis vendredi des

données américaines mon-
trant que la masse salariale
non agricole avait bondi de
379000 emplois le mois der-
nier et que le taux de chô-
mage avait chuté à 6,2%,
signe positif pour les revenus,
les dépenses et les bénéfices
des entreprises. La secrétaire
au Trésor des États-Unis,
Janet Yellen, a tenté d’apaiser
les inquiétudes liées à l’infla-
tion en notant que le taux de
chômage réel était plus pro-
che de 10% et que le marché
du travail restait encore très
mal en point. Pourtant, les
rendements des bons du
Trésor américain à 10 ans ont
toujours atteint un sommet
d’un an de 1,626% après les
données, et s’établissaient à
1,594% lundi. Les rende-
ments allemands à 10 ans ont
augmenté à -0,296%, résistant
à la pression de la hausse des
coûts d’emprunt aux États-
Unis dans un contexte de pru-
dence avant la réunion de la

Banque centrale européenne
de jeudi. Les analystes ne
s’attendent à aucun change-
ment de politique de la part de
la BCE, mais disent qu’elle
pourrait accélérer le rythme
des achats d’obligations pour
contenir les rendements. Les
données hebdomadaires sur
les achats d’obligations de la
BCE devraient être publiées
plus tard. «Nous attendons de
la BCE qu’elle lutte contre la
pression à la hausse sur les
rendements à la fois par l’ac-
tion et par la parole. L’action
devrait apparaître dans la
publication d’aujourd’hui des
données d’achat de PEPP
(programme d’achat d’ur-
gence en cas de pandémie) »,
ont déclaré les stratèges
d’UniCredit dans une note.
Sur les marchés des changes,
l’indice du dollar a grimpé à
des niveaux jamais vus depuis
fin novembre. Il était dernier
à 92,28, en hausse de 0,4%
sur la journée et bien au-des-
sus de son creux de février de
89,67. L’analyste de BofA,
Athanasios Vamvakidis, a fait
valoir que le mélange puis-
sant de stimulus américains,
d’une réouverture plus rapide
et d’une plus grande puis-
sance de feu des consomma-
teurs était un avantage indé-
niable pour le dollar. “Y com-
pris le plan de relance pro-
posé actuellement et un avan-
tage supplémentaire par rap-
port à un projet de loi sur les
infrastructures du second
semestre, le soutien budgé-
taire total des États-Unis est

six fois supérieur au fonds de
relance de l’UE”, a-t-il
déclaré. «La Fed soutient éga-
lement la croissance de la
masse monétaire américaine
deux fois plus vite que celle
de la zone euro.» La devise
américaine a également gagné
sur le yen à faible rendement,
atteignant un sommet de neuf
mois à 108,6, et contre l’euro,
qui a chuté de 0,5% à un
creux de trois mois de 1,1860
$. L’indice des devises des
marchés émergents de MSCI
a perdu 0,7%, en bonne voie
pour sa plus forte baisse quo-
tidienne depuis mars 2020,
alors que la hausse des rende-
ments américains a fait grim-
per le dollar. La hausse des
rendements a pesé sur l’or,
qui n’offre aucun rendement
fixe, et l’a fait reculer de
0,8% à 1687 $ l’once et juste
au-dessus d’un plus bas de
neuf mois. Les prix du pétrole
ont atteint leur plus haut
niveau en plus d’un an après
que les forces houthies du
Yémen ont tiré dimanche des
drones et des missiles au cœur
de l’industrie pétrolière saou-
dienne, suscitant des inquié-
tudes quant à la production.
Les prix avaient déjà été sou-
tenus par une décision de
l’OPEP et de ses alliés de ne
pas augmenter l’offre en avril.
Le Brent a par la suite réduit
la plupart des gains et a aug-
menté de 0,3% à 69,6 $ le
baril. Le brut américain a
ajouté 0,3% à 66,8 $.

Reuters

L e Nasdaq était sur le point de
s’effondrer à l’ouverture lundi
alors que l’adoption d’un plan

de secours COVID-19 de 1,9 billion
de dollars par le Sénat américain a
augmenté les rendements obligataires,
faisant pression sur des actions tech-
nologiques richement évaluées et sus-
citant des craintes d’inflation. Le
Sénat a adopté samedi le plan de
relance - l’un des plus importants de
l’histoire des États-Unis - et le prési-
dent Joe Biden a déclaré qu’il espérait
une adoption rapide du projet de loi
révisé par la Chambre des représen-
tants afin de pouvoir le signer et
envoyer 1400 dollars de paiements
directs aux Américains. Les actions
liées à la technologie, y compris
Facebook Inc, Apple Inc et
Amazon.com Inc, ont chuté entre 1%
et 1,5% après avoir subi le poids de la
vente massive au cours des trois der-
nières semaines en raison des craintes

d’une hausse des taux d’intérêt
comme référence à 10 ans. Le rende-
ment du Trésor a atteint des sommets
d’un an. «Il y a des tensions sur les
pressions inflationnistes et le plan de
relance ajoute certainement à cette
pression qui se manifeste par la fai-
blesse des valeurs technologiques et
du Nasdaq», a déclaré Robert Pavlik,
gestionnaire de portefeuille senior
chez Dakota Wealth à New York.
«Mais les indices plus larges du S&P
500 et du Dow indiquent une ouver-
ture positive alors que les investis-
seurs parient que l’énorme projet de
loi d’aide aux coronavirus aidera à sti-
muler la reprise économique.»Les
actions technologiques sont particu-
lièrement sensibles à la hausse des
rendements car leur valeur repose for-
tement sur les bénéfices futurs, qui
sont actualisés plus profondément
lorsque les rendements obligataires
augmentent. Aggravant les inquiétu-

des concernant la hausse des prix, les
prix du pétrole brut ont grimpé au-
dessus de 70 dollars le baril lundi. Les
espoirs d’un soutien budgétaire plus
important et les signes d’une crois-
sance économique plus rapide grâce
au déploiement rapide des vaccins
avaient porté les principaux indices de
Wall Street à des niveaux records le
mois dernier, mais les craintes que la
hausse de l’inflation ne se traduise par
une réduction soudaine des mesures
de relance monétaire ont maintenant
incité les investisseurs à abandonner
les actions. Depuis le début de la
flambée des rendements à la mi-
février, l’indice de croissance Russell
1000 a chuté de 7,7% contre un gain
de 1,8% pour son indice de valeur
homologue composé de valeurs cycli-
ques telles que les financières et
l’énergie. À 8 h 21 HE, les E-minis
Dow ont progressé de 35 points, soit
0,11%, les E-minis S&P 500 ont

baissé de 10,5 points, ou 0,27% et les
E-minis Nasdaq 100 ont perdu 114,25
points, ou 0,9%. Les banques étaient
parmi les rares gagnants avant la mise
sur le marché, car le rendement de la
note de référence à 10 ans se situait
près d’un plus haut de 13 mois, tandis
que la jauge de peur de Wall Street a
bondi de près de 3 points et était sur la
bonne voie pour sa plus forte hausse
d’un jour ce mois-ci. Walt Disney a
augmenté d’environ 1,5% alors que
les responsables de la santé califor-
niens fixaient de nouvelles règles qui
permettraient à Disneyland et à d’au-
tres parcs à thème, stades et lieux de
divertissement en plein air de rouvrir
dès le 1er avril. GameStop Corp a
bondi d’environ 11% après que la
société ait déclaré qu’elle avait fait
appel à l’actionnaire Ryan Cohen pour
diriger une transition vers une entre-
prise de commerce électronique.

Reuters

                               



Alors que les villes européennes
accueillent depuis longtemps
les touristes, les critiques affir-

ment que la flambée de propriétés réper-
toriées sur le site de location courte
Airbnb ces dernières années a fait sortir
de nombreux habitants de leurs propres
marchés du logement, transformant les
quartiers historiques en espaces sans
âme. Les sociétés de gestion immobi-
lière et les propriétaires contactés par
Reuters dans des villes telles que
Lisbonne, Barcelone, Prague et Venise
ont déclaré que l’effondrement du tou-
risme dans la pandémie signifiait que
certains hôtes avaient maintenant rem-
placé les vacanciers par des locataires à
moyen et long terme, ont emménagé
eux-mêmes ou abandonné. propriétés au
total. Les données de la société d’ana-
lyse de location de vacances AirDNA
ont montré que le nombre d’annonces
Airbnb avec au moins une nuit réservée
ou disponible au cours du mois dernier
dans les 50 plus grandes villes d’Europe

a chuté de 21,9% en glissement annuel
en 2020. Airbnb affirme s’être adapté à
l’évolution des habitudes de voyage, les
gens se dirigeant vers les petites villes
plutôt que vers les hauts lieux touristi-
ques. “Nous avons eu plus d’annonces
en France, en Allemagne, au Portugal,
en Espagne et en République tchèque
combinés à la fin de 2020 qu’à la fin de
2019”, a déclaré le porte-parole Andreu
Castellano à Reuters. Alors que certains
hôtes des principales villes européennes
envisagent de retourner sur Airbnb lors-
que les touristes reviennent, d’autres ont
quitté définitivement le secteur de la
location saisonnière. «Si le tourisme
était revenu plus vite, je n’aurais peut-
être pas pris cette décision. Mais je ne
peux pas passer une autre année sans
avoir une idée précise de l’arrivée de
l’argent », a déclaré Vanessa Rola, 40
ans, qui louait quatre appartements dans
le quartier de Graça à Lisbonne sur des
plateformes de voyage comme Airbnb.
Sans touristes, elle ne pourrait pas payer

son propre loyer et est en train de mettre
fin à ses contrats. À Venise, où les don-
nées AirDNA ont montré que les réser-
vations d’une année sur l’autre pour
Airbnb et son rival Vrbo étaient en
baisse de 67% en janvier, les militants
des résidents exhortent le gouvernement
à saisir l’opportunité d’aider les habi-
tants, par exemple, en plafonnant les
jours de location et en convertissant
espace vide dans des logements à bas
prix. «Avant la pandémie, louer à Venise
était devenu presque impossible pour les
gens normaux», a déclaré à Reuters
Marco Gasparinetti du groupe de
défense des droits des résidents Gruppo
25 Aprile, accusant les locations à court
terme de faire grimper les prix. 

LISTE DISPARANTE
Le mois dernier, Airbnb a annoncé des

réservations meilleures que prévu dans
sa première publication de résultats
depuis son introduction en bourse, soute-
nues par des escapades à la campagne et
un rebond de la demande en Amérique
du Nord. Les affaires étaient les plus fai-
bles en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique au milieu des verrouillages
COVID-19 et des restrictions de voyage.
Pendant des années, les maires euro-
péens ont eu du mal à freiner la proliféra-
tion des propriétés de vacances dans les
centres-villes, manquant de données
pour imposer des limites sur les jours de
location ou le nombre de propriétés dans
un immeuble utilisé pour les locations de
vacances. Airbnb, Expedia, Tripadvisor
et Booking.com ont convenu en mars
dernier de partager des données avec
l’agence de statistique de l’Union euro-
péenne sur le nombre de nuits et de
clients réservés, et les chiffres 2020 sont
attendus au second semestre de cette
année, a déclaré Eurostat. En septembre
dernier, 22 maires ont écrit au chef de la
lutte antitrust de l’UE, Margrethe
Vestager, pour l’exhorter à étendre le par-
tage de données aux administrations
municipales, afin qu’elles puissent
«garantir la viabilité de nos quartiers».
«À mesure que le tourisme revient, nous
devons le rendre durable - créer un
modèle qui n’est pas prohibitif pour les
locations de vacances, mais qui a des
limites qui garantissent que c’est une
ville que vous pouvez visiter, mais aussi
où vous pouvez vivre et travailler»,
Ricardo Valente, un conseiller à Porto -
l’une des villes signataires - a déclaré à
Reuters. Mais les verrouillages COVID-
19 et les restrictions sur les voyages
transfrontaliers font le travail pour certai-
nes autorités de la ville - du moins pour
le moment. À Lisbonne, qui a connu une
énorme croissance d’Airbnbs dans le
centre historique, environ 5 000 des quel-
que 25 000 annonces de la ville ont dis-
paru du site Web pendant la pandémie,
selon le site Web Inside Airbnb. Les prix

de location ont baissé de 15% entre mars
et décembre 2020, selon la base de don-
nées immobilière Confidencial
Imobiliario, attribuée en grande partie à
la disponibilité soudaine de milliers
d’anciennes locations de vacances. À
Prague, les annonces Airbnb sont pas-
sées d’un peu plus de 14 500 à moins de
8 000, selon Inside Airbnb. Les loyers
ont chuté by environ 8%, selon le pro-
moteur immobilier Trigema. «Je perdais
20 000 $ par mois et la réglementation
rendait les choses très compliquées», a
déclaré Ondrej, un propriétaire à Prague
qui a vendu ses deux appartements
Airbnb et a abandonné les trois qu’il
louait pour les sous-louer. «Le boom
Airbnb est terminé.» Cependant, Airbnb
affirme avoir fait preuve de résilience
face à l’évolution de la demande. 

PARTI POUR DE BON?
Tout le monde dans les centres-villes

n’abandonne pas. Les données du
Portugal montrent que si des milliers de
propriétés sont tombées hors d’Airbnb,
seules 114 ont renoncé à leur licence de
location saisonnière - un atout convoité
dans les quartiers historiques de la ville,
où le conseil local a interdit la délivrance
de nouvelles licences en 2019. Les pro-
grammes visant à attirer les propriétaires
d’Airbnb sur le marché du logement
social grâce à des incitations fiscales et à
la promesse d’un contrat de cinq ans ont
jusqu’à présent connu une adoption
lente: seulement 34 propriétés à
Lisbonne et 12 à Porto, ont déclaré les
conseils municipaux. Au lieu de cela,
certains propriétaires utilisent des sites
Web de location locaux ou leurs propres
canaux de réservation directe pour trou-
ver des locataires à plus long terme.
Airbnb a publié le mois dernier trois
vidéos intitulées «Made Possible By
Hosts», largement considérées comme
une tentative de courtiser ceux qui
avaient quitté la plateforme. Mais pour
certains, l’attente est inabordable. Les
données AirDNA ont montré que les
réservations à terme à Rome, Lisbonne
et Budapest étaient de 85 à 90% infé-
rieures aux niveaux de l’année dernière à
la fin du mois de mars. En revanche, les
réservations sur les plateformes de loca-
tion de vacances aux États-Unis
n’étaient que de 2% inférieures à l’année
dernière, selon leurs données. Eduardo
Miranda, responsable de l’association
portugaise des locations de vacances,
s’attend à ce qu’environ 15% des
Airbnbs restent définitivement hors du
marché de Lisbonne, même lorsque le
tourisme revient. «Cela va être une autre
année de sacrifice», a déclaré Miranda.
«Le meilleur de cet été sera perdu. Et si
l’été est perdu, l’année est perdue. Ceux
qui restent dans l’entreprise seront ceux
qui s’en soucient vraiment. »

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3877Mardi 9 mars 2021 M O N D E

LA PANDÉMIE APPRIVOISE AIRBNB
DANS LES HAUTS LIEUX TOURISTIQUES

D’EUROPE - POUR L’INSTANT
La pandémie COVID-19 a accompli ce que de nombreux maires à travers l’Europe ont essayé et échoué de

faire: éliminer des dizaines de milliers d’Airbnbs des centres-villes et aider ainsi à réduire les coûts de location
pour les habitants, dans certains endroits jusqu’à 15%. 
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L’ importance de lancer
des investissements
dans le domaine du

compostage (processus de trans-
formation des déchets organi-
ques en engrais naturel) a été
soulignée, à Constantine, en clô-
ture de la première édition des
journées de sensibilisation sur
“la promotion de la culture envi-
ronnementale dans la commu-
nauté et l’utilisation des déchets
ménagers pour atteindre les
objectifs de développement
durable”. Les participants à une
conférence scientifique sur les
dangers de la pollution et les
techniques modernes de mobili-
sation et de sensibilisation sur le
tri et le recyclage des déchets
ménagers, organisée au terme de
cette manifestation à l’Ecole
nationale supérieure de biotech-
nologie (ENSB), ont appelé à la
valorisation du domaine du com-
postage à travers l’encourage-
ment de la création d’activités
économique liées à cette activité.
“Le compostage est un proces-
sus biologique permettant la
réduction du volume des déchets

dirigés vers les décharges publi-
ques ou les CET pour un envi-
ronnement sain”, a expliqué
Malika Boutaoui, présidente de
l’association nationale pour la
promotion de la culture environ-
nementale et des énergies renou-
velables, organisatrice de l’évè-
nement, qui a appelé à ‘’l’impli-
cation de l’université pour le
développement de cette activité
bénéfique au triple plans sani-
taire, environnemental et écono-
mique”.L’investissement dans le
compostage devra “consolider’’
l’orientation de l’Algérie pour
une agriculture bio avec des
engrais naturels, moins coûteux
et bénéfiques pour l’environne-
ment, a encore souligné la même
responsable, estimant que la
création d’activités dans ce
domaine permettra également
l’absorption du chômage chez
les jeunes notamment. La même
responsable, estimant que la pré-
servation de l’environnement est
une “affaire de société”, a indi-
qué que son association œuvre à
travers ce genre de manifestation
à généraliser à travers tout le ter-

ritoire national ‘’la culture de
l’environnement pour un cadre
de vie meilleur’. Lancées ven-
dredi dernier, les premières jour-
nées de sensibilisation sur “la
promotion de la culture environ-
nementale dans la communauté
et l’utilisation des déchets ména-
gers pour atteindre les objectifs
de développement durable’’, ont
été marquées par l’organisation
d’une série d’activités de terrain
au profit des plus petits notam-
ment, considérés comme
‘’l’âme’’ de la stratégie nationale
de promotion environnementale
pour un développement durable,
a souligné Mme. Boutaoui. Des
opérations de nettoiement, de
reboisement et des ateliers de sen-
sibilisation sur l’importance du tri
et la valorisation des déchets
ménagers et autres formations et
apprentissages sur la transforma-
tion des déchets organiques en
engrais naturels ont été organisés
au titre de cette manifestation à la
circonscription administrative Ali
Mendjeli et à la forêt El Baâraouia
(El Khroub). Inscrites dans le
cadre du programme de l’associa-
tion pour “réussir le projet natio-
nal de tri et de valorisation des
déchets ménagers lancé avec le
concours du secteur de l’environ-
nement’’, les premières journées
de sensibilisation sur la promo-
tion de la culture environnemen-
tale dans la communauté ont été
organisées en collaboration avec
la direction locale de l’environ-
nement, l’Agence nationale des
déchets (AND), la Conservation
locale des forêts et l’Ecole
nationale supérieure de biotech-
nologie (ENSB). 

APS

D e nombreuses femmes artisa-
nes de la wilaya d’Ouargla
ayant pris part aux diverses

manifestations et expositions de pro-
duits d’artisanat organisées à l’occa-
sion de la journée de la femme, ont
exprimé des préoccupations afférentes
à la commercialisation de produits.
Mettant à profit les festivités commé-
moratives de la journée mondiale de la
femme initiées lundi à la maison de la
culture “Moufdi Zakaria” à Ouargla,
ces artisanes, dont le talent et le
savoir-faire avérés ne sont plus à
démontrer, ont mis l’accent sur l’ou-
verture de nouvelles opportunités de
commercialisation de leurs produits,
source de revenus pour de nombreuses

familles. Mordjana Grina, une arti-
sane cumulant une expérience de plus
de 15 ans dans la vannerie, a déploré
l’absence d’un espace approprié pour
l’écoulement des produits de l’artisa-
nat, toujours prisés et utilisés par les
familles Ouarglies. Pour la brodeuse
traditionnelle, Naima. B, son activité,
héritée de sa mère, bute sur des
contraintes diverses, notamment la
cherté de la matière première, l’ab-
sence d’espace de vente et le manque
de soutien et d’accompagnement per-
manent nécessaire à l’écoulement des
produits. Dans le but de valoriser et
commercialiser leurs produits, les arti-
sanes ont mis à profit les tribunes vir-
tuelles offertes par les nouvelles tech-

nologies de la communication pour
exposer leurs articles, dont la
demande s’est relativement élargie.
Mme. Ahlam Meddour, formatrice en
couture au centre de formation profes-
sionnelle “19 mars” du quartier Béni-
Thour à Ouargla, a indiqué que plu-
sieurs femmes aux foyers sont actuel-
lement en quête de qualifications
reconnues pour s’insérer profession-
nellement et monter leurs propres
micro-entreprises et pérenniser leurs
activités, dont certaines menacées de
disparition. Elle a expliqué, à ce pro-
pos, que cette tendance se traduit par
l’engouement des femmes à la forma-
tion, en cours du soir, leur permettant
de disposer de métiers rentables, dont

le dessin sur tissu, la fabrication de
produits cosmétiques traditionnels et
la préparation de la pâtisserie tradi-
tionnelle. La femme au foyer revêt une
importance particulière dans la straté-
gie de développement des pouvoirs
publics, à travers l’intégration de nou-
velles spécialités de formation au
niveau des centres de formation et des
maisons de jeunes, a-t-elle ajouté.
Initiée en coordination avec des asso-
ciations et artisanes d’Ouargla, l’expo-
sition a renfermé une panoplie de pro-
duits de tissage, de vannerie, d’art du
sablage et autres, à la satisfaction de
visiteurs venus nombreux apprécier le
legs artisanal séculaire de la région.

APS

Culture environnementale à Constantine 

L’IMPORTANCE D’INVESTIR
DANS LE COMPOSTAGE 

A ÉTÉ SOULIGNÉE

OUARGLA

LES ARTISANES SOUCIEUSES DE LA COMMERCIALISATION
DE LEURS PRODUITS

TLEMCEN
WORKSHOP SUR LES TECHNIQUES
DE COLLAGE, DU CROQUIS 
ET DE LA PHOTOGRAPHIE

 Un workshop sur les techniques de collage, du
croquis et l’art de la photographie se tient tout au
long de cette semaine à la maison de la culture
“Abdelkader Alloula” au profit de jeunes artistes
femmes du pays. Encadré par de grands artistes
tels que Hachemi Ameur, Djeffal Adlene et
Guerziz Mohamed, des enseignants aux écoles des
beaux-arts de Mostaganem et d’Alger, ce works-
hop permet à la trentaine de filles présentes de par-
faire leurs techniques et de réaliser des œuvres qui
sont exposées à la galerie d’art de la maison de cul-
ture. Co-organisé avec le Centre des arts et des
expositions (CAREX) de Tlemcen à l’occasion de
la célébration de la journée mondiale de la femme,
il a permis aux artistes en herbe de réaliser des
œuvres de qualité, selon des connaisseurs rencon-
trés sur place. Pour l’atelier photographique, les
filles participantes ont réalisé également une série
de photographies liées au thème de la femme,
exposées au nombreux public. La célébration de la
journée internationale de la femme a été marquée
à Tlemcen par l’organisation d’un récital poétique
féminin par le club de la poésie “Sidi
Boumediéne” avec la participation très distinguée
de l’écrivaine algérienne, Meriem Ardjoune et de
la poétesse, Aicha Belaidouni, qui ont rendu un
vibrant hommage à la femme algérienne palesti-
nienne pour tous les sacrifices consentis. Le
savoir-faire de la femme tlemcenienne a été égale-
ment mis en exergue à travers des expositions
d’arts culinaires, d’habits traditionnels et de l’arti-
sanat organisées au palais de la culture “Abdelkrim
Dali” au Centre national d’interprétation du cos-
tume traditionnel algérien d’El Mechouar. Des
femmes comme Merad Djamila dans la décoration
sur céramique, Fouzia Kelkoul qui excelle dans la
poterie traditionnelle de la région de Bider et qui a
eu plusieurs distinctions ou Fadéla Kadem qui
tente depuis des années à valoriser l’art culinaire
de Tlemcen à travers ses plats et aussi ses gâteaux,
ont figuré à cette occasion parmi les centaines de
femmes qui ont exposé leurs produits affichant une
grande fierté de la place et du rôle joué par les fem-
mes dans l’économie de leurs familles et de la
région de manière générale. Le sport féminin n’a
pas été du reste puisque l’association de wilaya de
Tlemcen de promotion et de développement du
sport au milieu des femmes a également participé
avec un match de gala en football entre deux équi-
pes de Tlemcen et de Sidi Bel-Abbes, en plus
d’une série d’exhibitions en sports de combats
(kick boxing, karaté, vo vienam, boxe…), d’aéro-
bic, d’haltérophilie et d’athlétisme. 

APS
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L’ inquiétude grandit aux
États-Unis, où la menace
de quatre failles zero-day

qui touchaient des serveurs Exchange
(et la messagerie Outlook par rico-
chet) est en train de prendre une
ampleur très importante, jusqu’à don-
ner des frissons à Washington, où
l’on craint un scandale de type
SolarWinds. Malgré les correctifs
apportés par Microsoft mardi dernier,
d’autres systèmes non-corrigés sont
ciblés, exposant des dizaines de mil-
liers d’organisations basées outre-
Atlantique et ailleurs.

Les correctifs déployés par
Microsoft sans effet sur les systè-

mes déjà compromis
Plusieurs failles zero-day découver-

tes dans des serveurs Microsoft
Exchange ont été activement exploitées
par un acteur qui serait soutenu par
l’État chinois, Hafnium. Ces vulnérabi-
lités, qui dérobent les mots de passe des
administrateurs pour créer une porte
dérobée et ainsi avoir librement accès
aux données et informations des messa-
geries électroniques (grâce à une webs-
hell, qui permet de prendre le contrôle
d’un appareil à distance), ont chacune
reçu un correctif le mardi 2 mars. Mais
les efforts de Microsoft n’ont pas été

suffisants, et le mal semble en réalité
être bien plus profond. Dimanche, la
Maison-Blanche elle-même a appelé
les opérateurs de réseaux informatiques
à faire le nécessaire pour déceler toute
menace ou intrusion de leurs systèmes,
des suites de ces failles. Selon
Washington, les patchs mis en ligne
n’ont pas résolu le problème. « Il s’agit
d’une menace active toujours en déve-
loppement, et nous exhortons les opé-
rateurs de réseau à la prendre très au
sérieux », indique le bureau ovale.
D’autant plus que les correctifs n’ont
pas eu d’effet sur les systèmes déjà
compromis, qui ne sont pas désinfectés.
Plusieurs dizaines de milliers d’organi-
sations, aux États-Unis mais aussi dans
le reste du monde, auraient été frappées
par ce nouveau piratage de masse.

Plusieurs groupes cybercriminels
auraient pu exploiter les failles
À la base, le groupe derrière l’ex-

ploitation de ces vulnérabilités,
Hafnium, ne ciblait que des entités
bien particulières, surtout celles
issues de secteurs sensibles, comme
la santé, le juridique, la recherche
ou les ONG. Mais Microsoft a com-
muniqué de façon alarmante, peu
avant le week-end, expliquant «
constater une utilisation accrue de

ces vulnérabilités dans les attaques
ciblant des systèmes non corrigés
par plusieurs acteurs malveillants
au-delà de Hafnium ». Selon les
diverses sources et professionnels
consultés, plusieurs autres groupes
peuvent déjà avoir exploité ces vul-
nérabilités, et certains collectifs
spécialisés dans le ransomware
pourraient peut-être bientôt entrer
dans le danse, pour le plus grand
malheur des victimes, dans ce qui
semble être nouvelle affaire cyber-
criminelle de masse.

Ce qu’il faut retenir 
Pour bien comprendre la situation,

il faut savoir que les vulnérabilités
ont effectivement été corrigées, oui.
Cela signifie qu’il n’est plus possible
de les exploiter en l’état. Pour autant,
chaque entité touchée (et il y en aurait
des milliers) avant l’application du
correctif, reste exposée. Ces organi-
sations-là doivent manuellement sup-
primer les webshells et logiciels mal-
veillants installés, si elles veulent
définitivement se débarrasser de la
menace. Et ceci ne peut se faire qu’en
rebâtissant totalement le serveur
frappé, ce qui ne sera pas sans consé-
quence sur les entreprises intéressées.

Clubic

FAILLES DE MICROSOFT EXCHANGE

LES CORRECTIFS APPORTÉS 
NE SUFFISENT PAS, CE QUI

INQUIÈTE LA MAISON-BLANCHE
Les patchs publiés il y a quelques jours par Microsoft pour contrer la menace du groupe

Hafnium n’ont pas été un remède suffisant pour colmater certaines vulnérabilités. 

A pple continue de dominer sur le marché des montres
connectées et il semblerait que la société ait renforcé

sa position sur le quatrième trimestre de l’année 2020. Le
cabinet d’analyse Counter Research, qui avait anticipé le
succès fulgurant de l’iPhone 12, affirme cette fois que
l’Apple Watch devance la concurrence de loin, malgré
une légère baisse des ventes l’année dernière.

Apple : 40 % du marché des smartwatches
Apple s’octroierait donc 40 % du marché des smartwat-

ches, se positionnant loin devant Samsung, à la seconde
place avec 10 % des parts de marché. Huawei, Fitbit et

BBK (regroupant Oppo, Vivo et OnePlus) sont respective-
ment en troisième, quatrième et cinquième position. Selon
Apple Insider, qui rapporte l’information, la pandémie
aurait affecté les ventes globales de montres connectées.
Apple n’aurait pas été épargnée mais la situation lui aurait
tout de même permis de prendre plus d’avance encore sur
les autres fabricants. En 2019, la société détenait 34 % de
part de marché. Rappelons qu’en fin d’année dernière,
Apple a introduit sa Watch Series 6 avec notamment la
mesure du taux d’oxygène dans le sang. Surtout, la société
a présenté la Watch SE bien plus abordable, avec la fonc-
tion famille de WatchOS 7. Clubic

L’APPLE WATCH RESTE EN TÊTE SUR 
LE MARCHÉ DES MONTRES CONNECTÉES

MICROSOFT
INTRODUIT 
UNE FLOPÉE 
DE NOUVEAUTÉS
SUR BING

 Microsoft annonce plusieurs
nouveautés pour son moteur de
recherche Bing afin d’en améliorer
l’expérience globale grâce à l’intro-
duction de diverses fonctionnalités.
S’il peut être difficile de concurren-
cer Google sur le secteur de la
recherche sur Internet, Microsoft
compte s’y prendre autrement : en
offrant une meilleure ergonomie
avec des pages de résultats dynami-
ques.

Des résultats plus riches
Dès l’introduction de Bing,

Microsoft avait pris conscience
qu’il serait sans doute impossible
de rattraper son retard face à la
domination de Google. D’emblée,
l’éditeur de Redmond avait alors
positionné Bing en tant que moteur
d’actions. Cette vision se renforce
davantage dans une nouvelle mise
à jour. Comment aller au-delà des
simples résultats statiques ? C’est
la question que s’est posée la
société. L’une des premières fonc-
tionnalités concerne la recherche
de recettes de cuisine. Microsoft
Bing permet en effet d’extraire
automatiquement les ingrédients et
les étapes nécessaires. Microsoft
retourne également les informa-
tions nutritionnelles ainsi que les
produits de substitut. Sans doute
inspiré par son fidèle partenaire
Pinterest, Microsoft mise égale-
ment sur les arts décoratifs et le
DIY. Ainsi, sur les images des
résultats, il est possible d’identifier
certains éléments, par exemple un
objet placé sur une table basse,
pour en connaître ses propriétés
voire procéder à un achat. Cette
fonctionnalité s’appuie sur un algo-
rithme de vision artificielle.

Une mise en page optimisée
L’éditeur annonce également

avoir revu son carrousel pour la
présentation des livres ou des films.
Il suffit en effet de glisser le poin-
teur sur la vignette pour obtenir des
informations concrètes, par exem-
ple la note d’un film sur IMDB ou
sur Rotten Tomatoes.Pour certains
sujets, Bing peut également géné-
rer des infographies en compilant
les données extraites de plusieurs
sites Web mais également en y
ajoutant des illustrations. De toute
évidence, chez Microsoft, la
recherche sur Internet ne passe pas
uniquement par la pertinence de
l’ordre des liens traditionnels, mais
bien par la mise en avant d’infor-
mations clés pour optimiser l’expé-
rience globale et donc inciter les
internautes à revenir. Par le passé,
l’équipe de Yahoo! Search avait
déjà partagé cette vision pour aller
au-delà des « 10 blue links ». Bing
disposerait actuellement d’une part
de 2,68% du marché mondial de la
recherche. En France, ce taux est de
4,23%.

Clubic
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L e ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud a fait
état, depuis Chlef, de la mobilisa-
tion de 500 agents de la
Protection civile et de 24 plon-
geurs, en vue de rechercher les
disparus emportés par la crue de
l’Oued Meknassa survenue,
samedi soir, dans la wilaya.
S’exprimant en marge de l’inhu-
mation des victimes de la crue de
l’Oued Meknassa au stade com-
munal d’Ouled Ben Abdelkader,
M. Beldjoud a indiqué que 500
agents de la Protection civile, 24
plongeurs et 14 équipe brigades
cynotechniques ont été mobilisés
pour la recherche des personnes
disparues. “Nous sommes sur le
lieu du drame sur ordre du
Président de la République.
Malheureusement, nous avons
enregistré la perte de 10 parmi les
valeureux de cette Patrie, 7 victi-
mes ont été repêchées, tandis que
la recherche de trois autres âgés
de 2 à 10 ans se poursuit tou-
jours”, a-t-il fait savoir.
M.Beldjoud qui a également
transmis les condoléances du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et du
Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, aux familles des victi-
mes, a indiqué que “ tous les
Algériens ont été émus par ce
drame qui a endeuillé la wilaya
de Chlef”. La délégation ministé-
rielle qui est composée des
ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, du ministre des
Ressources en eau, Mustapha
Kamel Mihoubi, et du ministre

du Commerce, Kamel Rezig, de
la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a présenté ses condoléan-
ces aux familles des victimes et
s’est rendue, par la suite, sur le lieu
de la catastrophe, l’Oued
Meknassa, pour s’enquérir de
l’ampleur des dégât et écouter les
préoccupations de la population.
Pour sa part, la Direction générale
de l’Algérienne des autoroutes
(ADA) a indiqué dans un commu-
niqué, que “ toutes les voies de
l’autoroute de Chlef sont ouvertes,
dimanche, à la circulation”. Pour
rappel, de fortes précipitations ont
été enregistrées, samedi soir à
Chlef, provoquant la crue de
l’Oued Meknassa, qui a emporté
trois (3) véhicules et sept morts
(deux femmes, trois hommes et
deux enfants). La recherche de
trois (3) autres personnes sont por-
tées disparues se poursuit.

Une cellule de crise pour le
suivi de la prise en charge psy-
chique et sociale des familles de

victimes
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a annoncé depuis Chlef
la mise en place d’une cellule de
crise pour le suivi de la prise en
charge psychique et sociale des
familles des victimes de la crue
de l’Oued Meknassa (W.Chlef)
survenue samedi. Mme. Krikou
qui a rendu visite à l’une des
familles victimes de cette catas-
trophe naturelle dans la com-
mune d’Ouled Abdelkader, a
annoncé “la mise en place d’une
cellule de crise pour le suivi de la

prise en charge psychique et
sociale des familles des victimes
tout en chargeant les cellules de
proximité de les accompagner et
de leur assurer des aides de soli-
darité”. “Nous sommes là sur ins-
truction du Président de la
République pour s’enquérir des
dégâts de cet incident tragique et
compatir également aux douleurs
des familles de victimes (...) la
prise en charge psychique et
sociale en ces circonstances est
essentielle et nous suivons per-
sonnellement cette opération au
niveau de l’administration cen-
trale”, a déclaré la ministre. Mme
Krikou a également rendu visite
aux familles des victimes de ces
inondations dans la commune
d’El Hadjadj, où elle leur a pré-
senté les condoléances au nom du
président de la République et en
son nom, en leur affirmant que
“l’Etat se tient aux côtés de ses
citoyens et leur exprime sa com-
passion, tout en consentant tous
les efforts à même d’atténuer
l’ampleur de ce désastre”. Le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
chargé, dimanche, une délégation
ministérielle de se rendre dans la
wilaya de Chlef pour s’enquérir
de la situation engendrée par les
fortes pluies ayant provoqué,
dans la nuit de samedi, la crue de
l’Oued Meknassa qui a fait sept
morts et des dégâts matériels. De
fortes précipitations avaient été
enregistrées samedi soir à Chlef,
provoquant la crue de l’Oued
Meknassa, qui a emporté trois
véhicules. Le bilan provisoire des
services de la protection civile a
fait état de sept morts.

APS

Inondation à Chlef

M. BELDJOUD: 500 AGENTS 
ET 24 PLONGEURS MOBILISÉS

POUR LA RECHERCHE 
DES DISPARUS

MOSTAGANEM
CRÉATION DE PLUS DE 21.000
POSTES D’EMPLOI EN 2020 

 Plus de 21.000 postes d’emploi ont été créés
durant l’année 2020 au niveau de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on appris du directeur de l’em-
ploi de la wilaya. Bachir Mechti a déclaré à
l’APS qu’il a été procédé, globalement à la créa-
tion de 21.790 postes d’emploi dont 801 postes
permanents, ce qui a contribué à stabiliser le
taux de chômage au niveau de la wilaya aux
environs de 10 pc. Il a souligné que les offres
d’emploi qui ont été introduites au niveau de
l’agence d’emploi de la wilaya, l’année écoulée,
ont atteint durant la même période 4.924 offres
en majorité dans le secteur privé à savoir 3.741
offres, contre 26.214 demandes de travail enre-
gistrées. L’agence de l’emploi de la wilaya a
procédé l’année écoulée à l’installation de 3864
demandes de travail, dans le cadre du travail
classique et 165 bénéficiaires des dispositifs
d’aide d’insertion professionnelle ( DAIP) et de
contrat de travail aidé ( CTA), a ajouté le même
responsable Le dispositif de l’agence nationale
d’appui et de développement de l’entreprenariat
a contribué à créer 171 postes d’emploi perma-
nent par le financement de plus de 84 projets
dans différents domaines aussi importants que
l’agriculture, le Bâtiment, les travaux publics,
les métiers et les services qui s’ajoutent aux 201
postes d’emploi permanents ayant été crée à tra-
vers la Caisse nationale de l’assurance chômage
pour quelque 94 projets, selon le directeur de
l’emploi. Durant cette période, 778 personnes
ont bénéficié d’aide à l’insertion professionnelle
et sociale, en application de l’instruction inter-
ministérielle portant sur la régulation de cette
catégorie et qui concerne dans la wilaya de
Mostaganem 9.494 bénéficiaires du contrat-pré-
emploi, a-t-on expliqué. M. Mechti a expliqué
que le nombre de postes d’emploi qui ont été
crées durant l’année 2020 a connu une baisse
sensible notamment à cause de l’impact de la
pandémie du Covid-19 sur le marché du travail
et sur la cadence économique de façon générale. 

APS
SKIKDA

LANCEMENT DE LA SECONDE
OPÉRATION DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19 

 La deuxième opération de vaccination
contre la Covid-19, a été entamée dans la
wilaya de Skikda, a-t-on appris du Dr. Mouna
Fahem, médecin spécialiste en épidémiologie
et médecine préventive à la direction de la
santé et de la population (DSP). Cette spécia-
liste a précisé que des moyens humains et
matériels importants ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette opération,
faisant état de la réception d’un second quota
de 4.576 doses de vaccin chinois Sinopharm au
profit de 2.288 personnes inscrites dans l’attente
du vaccin. Dr. Fahem a déclaré, par ailleurs, que
six lieux de vaccination ont été réservés à travers
les structures de santé et les polycliniques de la
wilaya, dont celle de Mebarek Zohra et la poly-
clinique de la cité des 700 logements, au chef-
lieu de wilaya, en plus d’autres infrastructures
similaires dans les régions de Bir Farina, Sidi
Mezghiche, Ain Kechra et Bouneghra. Faisant
savoir que la wilaya de Skikda a reçu, dans une
première étape, pas moins de 1.020 doses de
vaccin AstraZeneca qui ont été entièrement
utilisés, la même praticienne a fait état dans ce
contexte de la forte demande des citoyens
pour ce vaccin, imputant cela aux actions de
sensibilisation et d’information organisées par
les services de la DSP. La même spécialiste a
souligné, en outre, que 62 % du premier quota
de vaccin alloué au secteur de la santé de la
wilaya de Skikda ont été administrés aux
malades chroniques, alors que 11 % ont été
consacrés au personnel médical. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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